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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 
 

Le jeudi  18 mars 2021  

à 16 h 

Sortie du journal 

le  30 mars 2021 

 

 1.  Page-titre 
 2.  Mot de l’équipe de rédaction  
 3. Nos aînés et nos écoles 
 4. La municipalité 
 5. Notre paroisse  
 6. Comité de développement 
 7. La Chronique horticole 
 8. Entraide aînés- Foire du camionneur 
 9. Calendriers 
10. L’échos de nos associations 
11. Mots mystères et Notre histoire 
12. à 16. Bibliothèque et  
               Section publicitaire 

S O M M A I R ES O M M A I R E  

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident  

de Barraute,  

à un ami ou à un membre de votre famille ?  

Abonnez-le au journal  
 

Par la poste: 20 $ / an 
Par Internet: gratuit 

 

ADRESSE POUR ABONNEMENT 
Journal Le Barrautois 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

ou 
Courriel: lebarrautois@yahoo.com 

Pour la publicité, voici  les tarifs: 
 

1 page :     60 $     couleur : 130 $  
1/2 page :  40$     1/4 page :  24 $             
1/8 page :  13 $ 
Carte d’affaires : 10 $ 
Annonce classée :  5 $ 
 
La publication pour les organismes à but 
non-lucratif est gratuite. 
 

Pour nous joindre:  
 
Par courriel :  
   lebarrautois@yahoo.com 
 

À la bibliothèque :  
Au comptoir ou dans la chute à livres, 
vous apportez votre article dans une  en-
veloppe cachetée avec votre nom,  votre 
numéro de téléphone et votre argent, si 
requis. 

      MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION                                                            1er  mars 2021 

 

Bonjour 

 

L’équipe du journal Le Barrautois est très fière 

de vous présenter son numéro de mars 2021. 

 
Nous tenons à remercier  madame Lise Larose 

pour la superbe photo de la page couverture 

du journal de ce  mois-ci. 

 

Bonne lecture,  

Bonne semaine de relâche,  

Bon mois de mars! 

 
L’équipe du journal Le Barrautois 
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L’école primaire vous informe 
pour le mois de mars. 

 
Dates importantes:  
(Notées en rose dans les calendriers, page 9)    

 La semaine de relâche du 1 au 5 mars 
 Journée pédagogique: 8 mars 
 Journée de concertation: 17 mars 

 Le congé de Pâques: 2 au 6 avril. 
  

 Karoline Gagnon  et  Karoline Alain 

Notre-Dame du Sacré-Coeur et  Natagan 
Nos Écoles 

Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Vivre ou travailler au Pavillon en temps de pandémie   
continue de poser des défis que le personnel et les      

résidents relèvent jour après jour. Bravo à ces personnes 
qui appliquent ou respectent avec rigueur et persévérance 
les mesures qui sont transmises par le réseau de la santé.  
 
Merci aux proches qui soutiennent les résidents en dépit 
des contraintes, par tous les moyens qui sont possibles. 
Depuis la semaine du 11 janvier, les résidents sont à nou-
veau accueillis à la salle à dîner pour les repas; ce qui a 
fait un grand bien à tous. 
 
Merci pour vos dons : De plus en plus, lors d’un décès, la 

famille invite les gens à manifester leurs sympathies par 
un don au Pavillon. Ce simple geste exprime la reconnais-
sance des personnes pour qui le Pavillon est devenu un 
foyer. Nous vous en remercions sincèrement. 
 

Hébergement : Vous cherchez pour vous ou un proche un 
endroit accueillant et sécuritaire, pas trop loin de la    

famille? Le Pavillon offre tous les services essentiels au 
bien-être de sa clientèle, à prix compétitif. Une petite   
visite n’engage à rien. Des chambres sont disponibles 
pour des personnes seules ou en couple. Selon la        
disponibilité des chambres, vous pouvez profiter d’un  
hébergement temporaire, pour une convalescence ou  
simplement pour faire un essai. 
 
Emploi : Nous avons toujours besoin d’une banque de   
personnel pour faire des remplacements (ménage, cuisine, 
préposé aux bénéficiaires). Si vous êtes intéressé, faites 

parvenir votre cv à: 
Prescille Montreuil, Pavillon d’Hébergement de Barraute,   
581, 3e rue Ouest, Barraute Qc J0Y 1A0 
 

Pour communiquer avec l’administration : 819 734-6601 



INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

TÂCHES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Lors de l’assemblée du 1er février dernier, les membres 
du conseil ont établi les tâches des conseillers pour l’an-
née 2021. Voici un résumé des principales responsabili-
tés attitrées à chacun. 
 
Siège no. 1 - M. Dave Bourque 
 Représentant municipal sur le CA de la Corporation 

du Mont-Vidéo; 
 Représentant au comité d’investissement de la      

Corporation du Mont-Vidéo; 
 Représentant au comité de la Foire du camionneur 
 Maire suppléant 
 
Siège no. 2 - M. Marc Hardy 
 Responsable de la bibliothèque 
 Responsable du comité d’embellissement et projets 

d’aménagement 
 Responsable au comité de développement économi-

que local 
 Responsable au comité opérationnel serre et jardin 
 
Siège no. 3—Mme Sylvie Goyette 
 Responsable du comité consultatif d’urbanisme 
 Responsable dossier Sécurité publique 
 
Siège no. 4 - M. Alexandre Lupien 
 Responsable Politique MADA 
 Représentant Maison des Jeunes 
 
Siège no. 5 - Mme Manon Plante 
 Représentante à la Commission des loisirs 
 Fête des voisins 
 Responsable volet culturel 
 
Siège no. 6 - M. Claude Morin 
 Responsable de la voirie 
 Responsable déneigement municipal 
 Responsable de la brigade incendie 

 

MESURES MISES EN PLACE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE  

Les directives émises par le gouvernement du Québec, 
étant en constante évolution, nous vous suggérons de 
vous abonner à la page Facebook de la Municipalité de 
Barraute et/ou de consulter le site internet de la munici-
palité.  Toutes nouvelles dispositions en lien avec les   
services municipaux y seront publiées. 

Nous vous invitons également à suivre rigoureusement 
les recommandations émises par les différents gouverne-
ments afin de réduire les risques liés à l’actuelle pandé-
mie.  Nous vous rappelons l’importance de la prévention 
pour ralentir la transmission du virus et ainsi reprendre 
nos activités collectives plus rapidement.  

Nous vous remercions de votre collaboration.  

  

Dates des assemblées régulières en 2021 

Les séances du conseil municipal pour l’année 2021 se 
tiendront aux dates suivantes à compter de 19 h. Jusqu’à 
nouvel ordre, celles-ci sont tenues sans public. Pour   
toute question à transmettre à la période prévue à cet 
effet, nous vous invitions à nous les transmettre par écrit  
par courriel à: reception.barraute@cableamos.com ou 
par la poste au 481, 8e Avenue, Barraute (Qc)  J0Y 1A0. 

 

 11 janvier 2021     5 juillet 2021 

 1er février 2021     9 août 2021 

 8 mars 2021     7 septembre 2021 

 12 avril 2021     4 octobre 2021 

 3 mai 2021     15 novembre 2021 

 7 juin 2021     6 décembre 2021 
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Notre paroisse  

Capitation annuelle 2020 (dîme)  
 

 

Pour ceux qui ont contribué avant le 31 décembre 2020, 
le tirage du cadeau surprise promis a eu lieu le dimanche 
21 février 2021. Le gagnant est monsieur André Tardif. Il 
se mérite une tuque de Fourrures Grenier, une nappe et  
un linge à vaisselle offerts par monsieur Éric Larose ainsi 
que de la confiture de la Fraisonnée et une bouteille de 
cidre de madame Lise Bisaillon, marguillière. 

 
Bravo et Félicitations à l’heureux gagnant! 

CÉLÉBRATIONS  

   

 Jeudi:         4 mars 
 

15 h 30      Messe: Jacques Larouche – Pierrette, Monique, Élise  
                      et Ghislaine 
                      Rose-Hélène et Arthur Lord– Jean-Marc et  
           Nicole Julien                                         

  

16 h         Adoration 
 

Dimanche: 7 mars 
 

11 h          Messe: Laurent Denis-Dominique 
            Jean-Marie Martel –Madeleine, Serge, Katy,  
                       Audrey, Alexis et Justin  
Jeudi:         11 mars 
 

15 h 30      Messe: Gérard et Huguette Rivard – Les enfants 
                      Pour les bénévoles de la Fabrique                                          

  

16 h         Adoration 
 

 Dimanche: 14 mars 
 

11 h          Célébration de la Parole  
   

Jeudi:          18 mars 
  

15 h 30        Messe: À St-Joseph – Marie-Paule Béchard 
                                Jacqueline Nadon – collecte au service 
16 h           Adoration 
 

 Dimanche: 21 mars 
 

11 h            Messe: Jacques Coutu – Famille Paul-Émile Trottier 
                            Marie-Berthe Briand–Famille Louis-Joseph Briand 
   

Jeudi:        25 mars 
 

15 h 30       Messe:  À St-Joseph :  Gisèle et Robert Hardy 
    Yvon Plante – Denise Plante Martel  
 

16 h         Adoration 
 

 LA SEMAINE SAINTE  
 

Dimanche:  28 mars,  dimanche des Rameaux 
  

11 h             Célébration de la Parole  
MESSES À CONFIRMER 

 

Jeudi:          1er avril   Jeudi Saint 
Vendredi :   2 avril  Office du Vendredi Saint 

Dimanche:  4 avril  Pâques 
 

 

Ces messes peuvent être sujet à changement selon les       
consignes de la Santé publique.  Advenant le cas d’un prolon- 
gement de confinement, les messes annoncées seront remises à 
une autre date choisie par le secrétariat du presbytère.  Merci! 

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
ET LA SANTÉ PUBLIQUE. 

 
L’église est maintenant ouverte pour les célébrations 
eucharistiques seulement. La Santé publique autorise   
25 personnes par célébration. Étant donné que nous 
avons 2 célébrations, une le dimanche et l’autre le jeudi, 
nous sommes invités à partager les places disponibles 
afin de ne pas avoir à  retourner les gens lorsque le maxi-
mum de 25 sera atteint.  Nous devons signer un registre 
de présences à notre arrivée.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension  
et collaboration. 

 

Dès que la Santé publique l’autorisera, nous               
convoquerons la réunion de  paroissiens et paroissiennes 
pour procéder à l’élection de deux marguilliers ou        
marguillières.  
 
Pour être élu à l’un de ces postes, il faut : 

 Être de foi catholique et avoir 18 ans; 

 Avoir une adresse permanente sur le territoire de la     
paroisse; 

 N’avoir aucun empêchement légal d’occuper ce poste. 
 
Si la vie pastorale et administrative de notre paroisse vous 
intéressent ou si vous avez des questions, communiquez avec 
monsieur Éric Larose, diacre et coordonnateur  paroissial au 
819 733-0632. 

 

 Saint-Jacques-Le-Majeur  

CIRCULATION DANS LES CIMETIÈRES 

Dans le but de protéger les cimetières et de respecter toutes les 

personnes inhumées, le comité des cimetières de Barraute et   

Barville sollicite la population afin de ne pas circuler en          

motoneige à l’intérieur des limites du terrain.  

 
 

Toutefois, si quelqu’un veut accéder au cimetière pendant l’hiver, 

il peut y aller à pied ou en raquettes et marcher dans les          

différentes allées. Nous vous remercions de votre précieuse    

collaboration.  Le comité des cimetières de Barraute et Barville 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporation de développement économique  

de  Barraute 
   Par Normand Falardeau 

Au nom de la Corporation de développement économique locale, il me fait plaisir de 

vous annoncer l’engagement de madame Sophie Cardin,  à titre d’agente de déve-

loppement économique à demi-temps. Madame Cardin s’occupera des dossiers déjà 

actifs à  la corporation et de toutes nouvelles activités économiques de notre       

communauté,  entre autres l’année 2 du Marché public. 

 

De plus, je remercie monsieur Jacques Provost qui s’est joint à la corporation     

comme membre. Nous sommes très fiers de sa participation à titre de bénévole au 

sein de notre comité et nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Pour nous aider financièrement dans l’organisation de nos activités, la  SADC de 

BSQ nous avait remis un montant de 20 000 $ en 2020 comme  support dans        

l’organisation de nos activités économiques. Ce montant servira à l’engagement de 

notre agente, de plus, nous avons une participation de 5 000 $ de notre MRC. 

 

En date du 14 février 2021, le Mont-Vidéo 

a accueilli dans le cadre du programme  

Accessibilité à la montagne, pas moins de 

59 écoliers(ères) de l’école NDSC et       

30 élèves du secondaire de Natagan. Nous 

sommes heureux de voir que les jeunes de 

Barraute participent au programme; ça   

représente 185 billets de remontée. Bravo à 

tous et à toutes qui font une activité à   

l’extérieure et qui bénéficient du plein air. 

En ce temps de pandémie, c’est bon pour 

la santé du corps et de l’esprit. 

 

Le service de transport est toujours disponible pour le Mont-Vidéo. L’autobus passe 

à Barraute le samedi et son départ est prévu à 9h15 de l’aréna. Durant la semaine de 

relâche, il y aura du transport les 2 et 6 mars. 

 

BON SKI ET BONNE SEMAINE DE RELÂCHE!  

  L’an 2 du projet : Accessibilité à la Montagne.  

Grâce aux partenaires :  Défi Avenir RBC, Corporation du Mont-Vidéo  

et la  Corporation de développement économique de  Barraute. 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 
Marie-Paule Larose Laplante                 

 

Autosuffisance alimentaire: deux mots à 

la mode; manière de survie à la pandé-

mie, nourriture saine, occupation pour le 

corps et l'esprit...et on oublie le confine-

ment. 
 

Si vous avez un vaste terrain, on se relève 

les manches et on s'y met. Si vous possé-

dez un plus petit endroit avec remise, 

c'est possible aussi d'avoir un beau jardin, 

quelques poules ou lapins pour la viande 

et le fumier (engrais naturel). Et même si 

vous habitez un appartement avec balcon 

ensoleillé, vous pouvez avoir des bacs de 

plants de fruits, de légumes, de fines   

herbes, etc. Si vous n'avez rien de tout ça 

et avez vraiment le goût de jardiner, 

"empruntez" un petit coin inoccupé et  

ensoleillé avec la permission du proprié-

taire naturellement. 
 

Pour avoir un beau potager, il faut com-

mencer avec de beaux plants. C'est à ce 

temps-ci de l'année qu'il faut commander 

ses semences. Les gros semenciers       

offrent encore des catalogues en papier en 

plus des sites internet comme W.H.Perron 

au Québec, Semences Stoke en Ontario, 

Vesey's à l'Île du Prince-Édouard, par 

exemple. J'ai découvert l'an dernier les 

semences Solana et les jardins de Cathe-

rine, de plus petits semenciers du       

Québec, qui offrent beaucoup de choix. 

Ça vaut la peine de chercher, il y a vrai-

ment de petits trésors à  découvrir. 
 

Ne partez pas vos semis trop tôt car ils 

risquent d'effiler, de devenir longs et    

fragiles. Vers la mi-février, on sème les 

piments et les poivrons, les poireaux et 

les oignons, les céleris et certaines fines 

herbes. À la mi-mars, c'est le tour des   

tomates, à la mi-avril les concombres, 

etc. 
 

Sur un grand terrain ensoleillé, on peut 

aussi y cultiver des arbres ou arbustes 

fruitiers. Encore là, il faut commander tôt 

ou attendre que les jardineries ouvrent et 

s'y précipiter aussitôt pour avoir un bon 

choix. Il est recommandé d'étudier les  

variétés d'arbres fruitiers avant de s'en 

procurer pour être certain d'avoir une  

sorte qui résistera à la température de   

notre région. Ce ne sont pas toujours des 

variétés résistantes que nos grands maga-

sins nous offrent. 
 

Une fois tout semé et transplanté au pota-

ger, votre pommier ou cerisier planté, il 

faut bien tout entretenir… et oui c'est 

beaucoup de travail mais tellement      

gratifiant de récolter et de profiter de tous 

les bienfaits de ces exercices quotidiens. 
 

Et si vous avez tout votre temps, quel 

beau passe-temps! 
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CLINIQUE D’IMPÔT BÉNÉVOLE 
Pour aînés de 60 ans et plus 

 
Notre service sera offert sur rendez-vous seulement, du 2 mars 2021 au 21 avril 2021, si vous avez un revenu modeste 
et une situation fiscale simple : pour une personne seule : revenu annuel maximal de 25 000$. Pour un couple : revenu 

annuel maximal de 30 000$ 

Une collaboration du Groupe d’entraide aux aînés et 
du programme des bénévoles de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec. 

                                             

En raison de la pandémie Covid-19  

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
Appelez-nous du lundi au vendredi au: 

819-727-3121 



MARS    

Activités des mois de mars et avril 2021 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 
Semaine de 

Relâche  

1 
Secteur 
sud 

2 
Secteur  
nord 
 

Publisac 

Le Barrautois 

3 
Secteur 
sud 

4 
Secteur 
nord 

5 6 

7 
 

Messe 

8      Journée  
internalionale des 

femmes 
 

PE 
Assemblée  

municipale 19 h 

9 10 11 12 
Dernier  jour pour  

s’inscrire au  

Dépannage  
alimentaire  

13 

14 

Célébration  

de la parole 

15 
Secteur 
sud 

16 
Secteur 
nord 

17 

Secteur 
sud 
Concertation 

 
          St-Patrick 

18 
Secteur 
nord 
 
Tombée  
du journal 16 h 

19 

 
Dépannage 
alimentaire 

16 h   

20 

21 
 

Messe 

22 23 24 25 26 
Marche au cœur 

du village 
(à confirmer) 

 

27 

28 

Célébration  

de la Parole 

Rameaux 

29 
Secteur 
sud 

30 

Secteur 
nord 
 

Publisac 
Le Barrautois 

31 
Secteur 
sud 

 

   

AVRIL 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

28 mars 

 
Semaine  

Sainte 

   1  

Jeudi saint 
Secteur  

nord 

2  
Vendredi saint 
 

3 

 
Célébration 
à confirmer 

4 

 
 

5 
 

Congé 

6 
 

PE 

7 8 9 
Dernier  jour pour  

s’inscrire au  

Dépannage  
alimentaire  

10 

11 
 

Célébration 

de la Parole 

12 

Secteur  
sud 

 

Assemblée  
municipale 19h 

13 
Secteur  
nord 

14 
Secteur 
sud     

15 
Secteur  
nord 

16 
 

Dépannage 
alimentaire 

16 h   

17 

18 
 

    Messe 

19 20 21 22 
 

Tombée du 
journal 16h 

23 24 

25 
 

Célébration 

de la Parole 

26 
Secteur  
sud 

 

27 
Secteur  
nord 

28 
Secteur 
sud 
 
Concertation 

29 
Secteur  
nord 

30 
 

Marche au 
cœur du village 

(à confirmer) 

1er    MAI 
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L’écho de nos associations  

 

 CLUB DE L’ÂGE D’OR 
   

Le Club de l’Âge D’Or de Barraute est fermé pour 

une période indéterminée.  

 

Au plaisir de vous revoir et prenez soin de 
vous. 
 

 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
Rencontre 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE... 

Dorénavant, toute personne qui voudra recevoir de 
l’aide alimentaire devra téléphoner au: 
 

819 734-6555  
une (1) semaine à l’avance  

 Soit du 8 au 12 mars 
pour en faire la demande et vous inscrire.  

 

La prochaine distribution aura lieu: 
  

à la salle des Chevaliers de Colomb,  
le 19 mars 2021         

dès 16 h. 
 

Surveillez le prochain journal, il pourrait y avoir de 
nouvelles directives.  

 

 

Merci de votre collaboration. 
 

Jocelyn Plamondon 

CAFÉ RENCONTRE DE BARRAUTE 

 

Bonjour à tous! 
 
Les rencontres reprendront seulement quand la 
situation de la COVID 19 le permettra. 
 
Pour plus d'information, communiquez avec moi. 
 
Carmelle Guillemette, 
Présidente 

819-734-6744 
guillemette33@gmail.com 
 
 
 
Merci beaucoup et ne lâchez pas! 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

Il n’y a pas d’activité à la salle pour le moment 
dû à la Covid. Soyez vigilants et gardez vos dis-
tances de 2 mètres ou 2 longueurs de bras. 
 

Jocelyn Plamondon  819 734-8110 

BOURSE FONDATION ÉVA-MORIN 
C’est avec plaisir que le Club Optimiste de Barraute entreprend sa deuxième année à titre 
d’administrateur de la Fondation Éva-Morin. Comme ce fut le cas par les années passées, 
avec les Filles d’Isabelle, des bourses seront remises avec les intérêts accumulés dans le 
compte prévu à cet effet. 
 

Tu résides dans le secteur de Barraute. Tu poursuis des études en sciences de la santé au 
niveau du DEP, du DEC et du Baccalauréat. 
 

Si tu réponds aux deux critères cités précédemment, inscris-toi à la Bourse Fondation     
Éva-Morin en envoyant une lettre mentionnant les cours qui sont au programme de ta présente session. Joins-y ton 
attestation d’études pour la session d’hiver (preuve de retour aux études). Assures-toi de nous donner ton adresse 
postale. 
 

Fais parvenir ta demande par la poste seulement avant le 30 avril 2021 à l’adresse suivante : 
 
Fondation Éva-Morin       
A/S Jacques Hébert, Trésorier 
Club Optimiste de Barraute 
A-440, 11e Avenue 
Barraute, QC, J0Y 1A0 

  B A R R A U T E  

mailto:guillemette33@gmail.com


  
Bines 
Bouilloire 
Cabane 
Canne 
Caribou 
Chalumeaux 
Cornets 
Crêpes  
Entailles 
Érablière 
Évaporateur 
Évaporation 
Feuilles 
Grands-pères 
Jambon 
Neige 
Œuf dans le sirop 
Omelette 
Oreille de crisse 
Pain 
Pois 
Récoltes 
Réduit 
Salle 
Seaux 
Sève (2 fois) 
Sirop 
Sucre 
Sucreries 
Tonneau 
Tubulure 

     MOTS  MYSTÈRES 

Solution du mois de  
février 2021: 

Gardons espoir 
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Jacques Blanchet 

O M E L E T T E P O R I S E C 

E R T I R E C O L T E S R V H 

U T E C A R I B O U E C S A A 

F U R I B U U A E N N O T P L 

D B I S L E N A B A C R S O U 

A U O E I L P S E V E N E R M 

N L L A E L E O E R G E I A E 

S U L U R A L D I P I T R T A 

L R I X E S E V E S E S E E U 

E E U R E D U I T C N R R U X 

S N O B M A J S U C R E C R A 

I N B I N E S S E L L I U E F 

R E G R A N D S P E R E S I G 

O C A N N E N T A I L L E S E 

P A I N N O I T A R O P A V E 

Thème: La cabane à sucre: Le mois de mars est propice au temps des sucres. Nous vous  
encourageons à appuyer les acériculteurs québécois en vous procurant leurs délicieux produits de 
l’érable.  

 

     Solution:  ________  ____   ____   ________  Un petit clin d’oeil  

sur notre histoire... 

LE PREMIER MAGASIN DE BARRAUTE  

En octobre 1917, Joseph-
André St-Onge (25 ans), qui 
provient de Mont-Joli, arrive 
à Natagan afin d’ouvrir le 
premier magasin général du 
lieu. Il est accompagné de 
son jeune frère David, âgé 
de 11 ans.  
En 1918, J.-André St-Onge devient le 
premier maire de la municipalité des 
cantons unis de Fiedmont et Barraute, 
une fonction qu’il occupe jusqu’au prin-
temps 1919, date de son départ pour 
Amos. Son commerce est alors vendu 
aux frères Valentin et Clovis Désaul-
niers, arrivés l’année précédente en 
provenance de Sainte-Thècle où leur   
famille tient aussi commerce. En mai 
1922, le magasin Désaulniers est détruit 
par un incendie. Le commerce est recon-
struit puis vendu en 1927 à Delphis 
Chalifour qui en reste propriétaire 
jusqu’en 1939. L’édifice actuel (521-523, 
1re rue Ouest) a été construit vers 1948 
par le restaurateur Émile Dessureault.  

 

Articles parus dans  

Canadian Grocer, 

5 avril 1918  

Magasin de  
J.A. St-Onge 

Rivière Natagan 
 
Dans le district 
d’Abitibi, 408 
milles au nord-
ouest de Québec. 
La température 
est de 42 degrés 
sous zéro. 

Certains clients 
Voici une famille 
complète      d'In-
diens. Photo prise 
au début de    
janvier lorsque les 
t r a p p e u r s       
indiens émergent 
de la nature pour 
échanger leurs 
peaux et acheter 
des fournitures 



Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 

12 

SECTION PUBLICITAIRE 

 

Nouvel horaire 
 

Suite aux nouvelles recommandations gouverne-
mentales, la bibliothèque est ouverte du mardi 
au jeudi de 12 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 
12 h 30 à 16 h et en soirée les mardis et jeudis 
de 19 h à 20 h 30. L’accès aux rayons est de 
nouveau permis. 

 
Exposition de peinture à la bibliothèque 

du 13 avril au 14 mai 2021  
 
 

Avis aux artistes intéressés à exposer, vous êtes 
invités à apporter vos œuvres avant le jeudi       
8 avril 2021. Pour plus d’information, commu-
niquez avec le personnel de la bibliothèque.    
Bienvenue au nouveau talent. 
 

Gaia 
 
Nous avons reçu le magnifique 
livre de Guy Laliberté : La terre 
vue de l’espace. À consulter sur 
place seulement. 

 
Raquettes et jumelles 
 
Nous avons 8 paires de raquettes et une paire 
de jumelles à la disposition des abonnés. 
Profitez de l’hiver en les empruntant. 
 
 

Lilaine Cayouette, responsable    

LA BIBLIO VOUS INFORME 
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  Chronique juridique : « Le saviez-vous?  »        par Sylvie Gagnon, notaire 

La période « immobilier » est à nos portes. 
 

Sachez qu’il est important de prendre le temps … toutes les précautions sont de mise. 
 

Certificat de localisation à jour, inspection préachat, garantie légale, etc 
 

      Soyez prudents! 
 

Nous sommes là pour vous aider. 
 

 Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider ! 
 

" L'accompagnement, notre priorité! " 

Date de prochaine visite : indéterminée 

Téléphone : 819-732-2722 

courriel : sylvie.gagnon@notarius.net 

†

N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  i 

 -Assurance Vie 
 -Assurance Accident Maladie 
 -Assurance Invalidité (salaire) 
 -Régime d’Assurance Collective 
 -Régime de rente Collective 

 -Assurance Voyage 
 -Assurance Soins Longue Durée 
 -Assurance Prêt Hypothécaire 
 -Fonds Distincts, etc.  
 

-Assurance Habitation 
-Assurance Automobile               
-Assurance Commerciale   
-Assurance Industrielle  
-Risques Spéciaux, etc.   

-Cautionnement  
-Camionnage 
-Foresterie  
-Aviation 

DEMANDEZ UNE SOUMISSION, C’EST GRATUIT!     
CONTACTEZ-NOUS AU : 1 844 277-1212                                                                                                                                                                                                 

Sylvie Gagnon 

mailto:sylvie.gagnon@notarius.net
https://www.bing.com/images/search?q=image+achat+de+maison%c2%b8&id=0DBFCB4DC113968647AC3A0DB24CEF09B75456D0&FORM=IQFRB


 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
jaski@tlb.sympatico.ca 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

 Éclairci de terrain 
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Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram est maintenant dépositaire des fourgonnettes  

Ram Pro Master et Ram 4500 et 5500 
 

Nos nouvelles installations seront parfaitement adaptées pour l’entretien  

et la réparation de cette nouvelle ligne de produits. 
 

Pour vos gros travaux, ces véhicules sont conçus pour répondre spécifiquement à vos besoins. 
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667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud         
Barraute QCBarraute QCBarraute QC   
J0Y 1A0J0Y 1A0J0Y 1A0   
   
819 734819 734819 734---698669866986   
constructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.com   

Daniel LordDaniel LordDaniel Lord   
PrésidentPrésidentPrésident   

   
Sébastien LordSébastien LordSébastien Lord   

   

MÉCANIQUE GÉLINAS 

STATION SERVICE INC. 

93, ROUTE 397 NORD,       

BARRAUTE QC.  J0Y 1A0 

 

   PROPANE 
   CAFÉ TIM HORTONS 
   LUNCH POUR EMPORTER 

 ESSENCE ORDINAIRE ET SUPER 
 DIESEL 
 ARTICLES DE CHASSE ET PÊCHE 
 ARTICLES DE SCIE À CHAÎNE 

STATION SERVICE 

819 734-6755 

 


